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Educateur(ice) Spécialisé(e) (H/F) – Service de Placement à Domicile 

 

Contrat : CDI – Temps plein 

Rémunération : CCN 66 

Lieu : Toulouse - Balma 

 

Finalité de l’emploi :  

 

La mission principale est d'apporter une aide socio-éducative à des qui rencontrent des difficultés d'ordre 
familial, relationnel et scolaire. Il s'agit aussi et surtout de soutenir la famille dans sa fonction parentale. 
 
Vos missions et tâches : 
 

 Assurer un accompagnement socio-éducatif  

- Intervenir auprès des enfants et des familles dans le cadre du placement à domicile. 

- Contribuer et mettre en place des replis. 

- Evaluer les besoins et la situation des familles et informer les personnes sur leurs 

droits et les dispositifs ou services adaptés à leur situation. 

- Produire des écrits professionnels, à savoir des notes, des rapports pour l'ASE et/ou le Juge. 

- Organiser/participer à des activités de groupe et individuelles avec les jeunes et leur 

famille (préparation des repas, aide aux devoirs, camps, sorties, week-ends, etc). 

-  

 Etablir une relation de confiance avec les enfants et les parents. 

- Etre une personne tierce dans la relation enfant/parent afin que le dialogue soit 

possible. 

- Proposer du temps éducatif avec la fratrie. 

 

 Effectuer un diagnostic socio-éducatif. 

 

 Favoriser et développer le maillage avec les différents espaces dédiés aux enfants (soins, 

scolarité, loisirs) en lien avec le ou les parents. 

 

 Soutenir le ou les parents dans leur capacité à penser et/ou agir pour le bien-être de l'enfant.  

 

- Accompagnement des parents dans la mise en place d'outils éducatifs. 

- Réfléchir et être un soutien à la mise en place d'un cadre éducatif suffisamment souple 

et adapté à la singularité de son enfant. 

- Aborder avec les parents et les enfants tous les temps clés qui peuvent favoriser le 

bien-être de l'enfant 

 

  

 S'impliquer dans tes dynamiques de l'établissement 

- S'inscrire dans un travail d'équipe. 

- Elaborer, gérer et transmettre de l'information. 

http://www.accueiletfamille.org/
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- Situer son action dans le cadre des missions de l'institution et de son projet. 

- Etablir une relation professionnelle avec les partenaires internes/externes dans le 

respect du secret professionnel. 

- S'informer et se former pour faire évoluer ses pratiques. 

- Accueillir et suivre des stagiaires. 

 

 Participer aux différents temps de réunions. 

Quelques prérequis et compétences professionnelles indispensables pour le poste à pourvoir : 

 

 Etre titulaire d'un diplôme d'Educateur Spécialisé ou d'Educateur 

de Jeunes Enfants (HF) ou autre équivalent, 

 Avoir une première expérience d'au moins 3 ans à un poste équivalent 

 Savoir accompagner, orienter et conseiller des parents  

 Avoir des connaissances dans le champ de la protection de l'enfance, 

 Connaître le cadre théorique concernant le développement de l'enfant et de 

l'adolescent, 

 Avoir une bonne capacité d'adaptation selon les différentes situations. 

Quelques compétences complémentaires pouvant être appréciées : 

 Connaître le secteur du soutien à la parentalité ; 

 Maitriser l'outil information, 

 Etre dynamique, sociable et à l'écoute tout en sachant faire preuve de rigueur et 

d'organisation dans le travail  

Envoyer vos candidature (CV + Lettre de motivation) à Emilie MARTY, Gestionnaire RH – 

emarty@accueiletfamille.org  
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